
PV du Comité Directeur 
 

Réunion du 20 juillet 2018 à 18h00 –District du Jura 
 

Présents : Mrs Michel BARRAUX, Didier BUATOIS,,Gérard DEBOVE, Denis JACQUES,Eric PATENAT, Jean-Pascal 
MINARO, Michel MONIOTTE, Jean-Louis MONNOT, Bernard STEPIEN, Michel SORNAY, Nicolas THABARDet Alain 
BOUVIER 

Excusés : Mrs Jean-Claude CLERC, Patrick GIROD et Didier VINCENT. 

Invité excusé :M. Ludovic CORNEBOIS 

Approbation du PV du CD du  30-05: 

 PV approuvé avec prise en compte de la remarque suivante : il est noté « Charges : les frais 
d’arbitres en FUTSAL seront à la charge des clubs. Les frais de déplacements étant fixés à 30 euros (Se et 
U18) et 20 euros pour les autres catégories." Or le libellé correct est le suivant « les indemnités Futsal 
seront : 
 Se et U18 : Indemnité Plateau de 30 euros et frais de déplacement : 0.401 * nbre km (distance la 

plus courte)  
 Autres catégories : Indemnité Plateau de 20 euros et frais de déplacement : 0.401 * nbre km 

(distance la plus courte) » 

Comité Directeur : 

 François FRAICHARD fait part de sa décision de démissionner de toutes ses fonctions au District. 
Cette démission est validée par le CD qui ne peut que regretter cette décision. L’ensemble du CD remercie 
très chaleureusement François pour son investissement, pour l’énorme travail fourni et sa grande 
disponibilité. Les compétences de François vont manquer profondément aux débats au sein du CD et des 
diverses commissions où il œuvrait (jeunes, futsal, …).   

Condoléances :  

Le District adresse ses sincères condoléances et un message de réconfort : 

 A la famille de Bruno CHEVILLOT, un ancien arbitre. 

Félicitations - remerciements :  

Le District adresse ses vives félicitations : 

 Aux BLEUS et à leur entourage pour leur brillante victoire en Coupe du Monde. 
 Aux diverses équipes qui ont participé aux différentes finales du District avec une mention aux 

vainqueurs. 
 A Bernard COUTET récipiendaire de la médaille « bronze » de Jeunesse Sport et Engagement 

Citoyen. 
 Aux divers clubs qui ont fêté un anniversaire. 

Le District adresse ses vifs et sincères remerciements : 

 Aux clubs de l’US Trois-Monts et Champagnole pour la parfaite organisation des Finales Jeunes, 
Féminines et Seniors G. 

 Aux différents acteurs qui ont contribué à l’organisation de ces finales (membres des 
commissions Jeunes, Féminine et Sportive et membres du CD) ainsi qu’aux arbitres qui ont 
dirigé ces finales. 



 Remerciements appuyés au club de Ney et de la municipalité de Ney pour la mise à disposition 
de la salle des fêtes et l’organisation de l’AG 

Informations du Président, Michel SORNAY : 

 16-10 : rencontre à Dijon de l’Equipe de France U21 (phase de qualification) 
 25-08 : remise des diplômes aux Educateurs le matin. Possibilité de prolonger cette remise par 

un rassemblement « convivial » des membres de commissions … modalités à définir. 
 Rencontres à risque : mise en place d’une procédure pour déterminer les rencontres pouvant 

être qualifiées « à risque ». Une cellule de trois personnes appartenant aux commissions de 
discipline, sportive et arbitres étudiera le planning des rencontres deux fois par mois et décidera 
des options à prendre (présence d’un délégué, désignation spécifique …). Responsable de la 
cellule : Jean-Louis MONNOT. 

 Equipes Jeunes en Ligue : des difficultés pour faire les groupes par manque d’inscriptions, un 
déficit d’équipes au sein de l’ex-territoire ligue de FC. 

 Siège de la Ligue : recherche d’un site qui pourrait se situer dans le triangle défini par Dijon, 
Dole et Beaune. 

 Fond de Développement de la Vie Associative : possibilité de financement (en remplacement de 
la réserve parlementaire) des associations sportives affiliées à une fédération agrée (idem que 
pour le CNDS). Financement réservé pour des types de projets « qui sortent de l’ordinaire » 
Points importants : 

- Les formations ne sont pas subventionnées 
- Si l'association a été subventionnée par le CNDS, précisez et expliquez que vous demander 
une aide pour une autre action 
- L'action doit avoir commencé en 2018 
- L'achat de gros matériel n'est pas possible 

 Véhicule : signalement par David PARIS, lors de la prise du véhicule, d’une vitre arrière  fendue.  

Assemblées du District : 

A – AG d’été : 

1. Globalement l’AG délocalisée à NEY s’est bien déroulée avec néanmoins quelques imperfections 
« techniques » pour la projection des documents. AG constructive. 

2. 58 clubs présents sur 70 soit 82.8 % pour 474 voix sur 530 soit 89.4 % 
3. 11 clubs absents : CERNANS, CHAPELLE VOLAND, CHOISEY, COURLAOUX, DAMPARIS FUTSAL, HAUTES 

COMBES, NEUBLANS, SAINT CLAUDE, SAINT LAURENT, SAINT MAUR et SEPTMONCEL 
4. 5 clubs représentés : MONTROND, GRAND LONS PTT, LA FERTE et PONT de PYLE 
5. 1 club absent et excusé : SAINT LUPICIN 
6. Rappel des amendes (tableau des pénalités chapitre 9.DIVERS) 

 Clubs non représentés et absents : 50 euros (ligne 3 et 5, sauf DAMPARIS FUTSAL, club de 
Ligue) 

 Clubs représentés et absents : 25 euros (ligne 4) 

B – AG d’automne : 

1. Choix de la date : le vendredi 2 novembre : assemblée élective 5 membres à élire dont 1 médecin et 1 
licenciée. 

2. Lieu : Carcom, demande de réservation à faire. En cas de non disponibilité de la salle pour le 2 
novembre la date du 26 octobre est envisagée. 

Annuaire – New Letter 



1. Prise de connaissance du devis pour l’annuaire, fournisseur : la même entreprise que la saison passée. 
La décision de reconduire l’annuaire sera prise lors du prochain CD (incertitude concernant le nombre 
de partenaires).  

2. NL : reconduction du contrat à l’identique (à faire par le SG) 

Journée des Passionnés : 

1. Choix de la date : samedi 19 janvier 2019 à Domblans 
2. Jean-Louis MONNOT est en charge de la réservation de la salle. 

Calendriers : 

Présentation des calendriers généraux seniors, jeunes et « féminines ». Les calendriers seniors et jeunes 
sont validés. Le calendrier « féminines » est au stade de l’ébauche car nous sommes dans l’incertitude des 
engagements d’équipes. Pour le calendrier senior une évolution pour la D4 est possible en fonction du 
nombre d’équipes. Voir les annexes 1 (calendrier seniors) et 2 (calendrier jeunes) 

Groupes D1, D2 et D4 : 

1. Le CD valide le tableau de retrait de points paru dans les PV de discipline le 6 juillet (8 équipes 
pénalisées cette saison) 

2. Obligations d’équipes de Jeunes : tous les clubs évoluant en District hormis Cernans sont en règle vis-à-
vis des obligations (certains bénéficiant d’une dérogation pour accession). 

3. Les groupes D1, D2 et D3 constitués par la commission sportive sont validés par le Comité directeur 
(annexe 3). 

Finances : 

1. Tableau des pénalités : mise à jour du tableau (annexe 4) 
2. Tableau des amendes : deuxième avertissement à 20 euros (au lieu de 16), troisième avertissement à 

30 euros (au lieu de 25). Pas de modification pour le premier avertissement. 
3. Tableau des indemnités des arbitres (modifications pour le Futsal) validé (annexe 5) 
4. Présentation du nouveau statut financier suite aux modifications votées en AG. De nouvelles 

propositions de changement seront proposées lors de la prochaine AG pour une mise à jour plus 
compète.  

5. Le club de Morez demande un échéancier pour régler sa facture. Demande acceptée mais le District 
sera attentif au respect de cet engagement. 

6. Devis pour sécurisation du portail d’entrée : le devis le moins « disant » est retenu 

Arbitres : 

1. Le tableau des groupes présenté par la CDA est validé sous réserve des renouvellements (on note en 
retour en District de certains arbitres de ligue) annexe 6 

2. Lors du prochain CD seront validés le RI et le groupe des observateurs. 

Commissions et bureau : 

1. Composition du bureau validée (annexe 7) 
2. Commissions :  

a. une modification de fonctionnement est proposée par Michel SORNAY. Création d’un POLE des 
PRATIQUES regroupant 4 axes : Animation, Jeunes, Féminines et Foot diversifié. Nicolas 
THABARD étant proposé comme président du POLE. Proposition acceptée. Lors de la prochaine 
AG le RI sera modifié pour intégrer ce changement 

b. de nouvelles personnes se sont portées volontaires pour intégrer les commissions : Mme Sylvie 
MAGNIER (Bresse Jura), Mrs Thierry BONJOUR (Jura Dolois) et Loic GALLI (Montbarrey). Merci à 
eux et bienvenus au District. 



c. validation provisoire des commissions (certains ajustements pouvant se faire lors du prochain 
CD)  

Divers : 

1. Prise d’une délibération pour appel du Comité Directeur (annexe 8) 
2. Validation du classement « club où il fait bon aller jouer » (annexe 9) 

Prochain CD : 31-08 à 18H00 

Prochain Bureau : 23-08 à 18H30 

 

 

   Le Président,                                                    Le secrétaire de séance, 

    Michel SORNAY     Alain BOUVIER 

 

Annexes : 

 Annexe 1 : calendrier seniors 
 Annexe 2 : calendrier jeunes  
 Annexe 3 : groupes D1, D2 et D3 
 Annexe 4 : tableau des pénalités 
 Annexe 5 : tableau des indemnités des arbitres 
 Annexe 6 : tableau groupes arbitres (sous réserve de renouvellements) 
 Annexe 7 : bureau 
 Annexe 8 : délibération pour appel 
 Annexe 9 : classement « club où il fait bon aller » 


